Invitation à fêter les 25 ans du B. Solex Club
À Ferrière-La-Petite les 3 et 4 juin 2017.
25 ans, un quart de siècle d’existence, cela doit se célébrer dignement.
Ferrière-La-Petite, village situé juste de l’autre côté de la frontière Belgo-française, offre non seulement un
cadre verdoyant où alternent prairies, mares et forêts mais aussi des infrastructures convenant
particulièrement bien à l’organisation d’un tel évènement. De plus, les Ferrièrois et Ferrièroises ont accueilli
avec bienveillance le projet de cette célébration.
Le programme :
o Samedi :
 A partir de 10h00 : Accueil et inscriptions. Vous recevez une enveloppe d’information).
 10h30-12h30
Visite musée poterie. (Description, voir annexe 1: paragraphe 1.)
 Jusqu’à 16h00
Balade libre et fléchée (individuelle ou par petits groupes).
 16h-19h
Exposition des casques décorés. (voir annexe 1 : paragraphe 2.)
 16h30
Concours de lenteur. (voir annexe 1 : paragraphe 3.)
 18h00
Pot d’accueil.
 19h00
Repas.
 Soirée animée pour vous et par vous. (voir annexe 1 : paragraphe 4.)
o Dimanche :
 7h00-8h30 :
Accueil participants du dimanche et Petit-déjeuner.
 8h45 :
Briefing.
 9h00 :
Départ balade (+/- 100 kms, difficulté ++).
 12h30 :
Arrêt à mi-parcours : repas pique-nique.
 14h30-17h30
Retour vers Ferrière-La-Petite.
 18h00
Tirage de la tombola (présence obligatoire pour recevoir son lot).
 19h00
Retour dans vos pénates !
Frais de participation : 2 formules :
 La totale (samedi et dimanche) :
45 euros
Comprenant les balades, les vins d’honneur, le repas du samedi soir et du dimanche midi, le
petit déjeuner du dimanche matin, un emplacement à la bourse et quelques cadeaux
originaux spécifiques à l’événement.
 Le dimanche seul :
25 €
Comprenant le petit déjeuner, la balade, le repas de midi et quelques cadeaux originaux.
Paiement obligatoire sur le compte balades du B. Solex Club (Possibilité de paiements groupés)
IBAN: BE91 0016 4019 0376 – BIC: GEBABEBB
COMMUNICATION :
Pour participants Solex WE: « Nom(s), Prénom(s) – Solex WE – Nbre »
Pour participants Solex dimanche : « Nom(s), Prénom(s) – Dimanche – Nbre »
Pour professionnels bourse : « Nom(s), Prénom(s) – Bourse – Nbre »
Votre inscription ne sera validée qu’après versement sur le compte (Aucun paiement sur place). Les chèques
ne sont pas acceptés.
Attention: le nombre de participants est limité à 200 – Date limite d’inscription: le 13 avril 2017.
HEBERGEMENT
Caravanes et camping-cars sont accueillis à proximité de la salle ou près du hall polyvalent. Les tentes
pourront s’installer dans un autre endroit sur une pelouse près du hall polyvalent et pourront utiliser les
toilettes du hall.
Les autres possibilités d’hébergements (chambres d’hôtes, gîtes, hôtels) seront signalées sur notre site
www.solexappeal.be ou renseignements chez Nicole Petit (0032-479 644 998).

Veuillez renvoyer le bulletin d’inscription ci-joint à Gérin Marianne – Rue du Monument 22 –
6500 Thirimont avant le 13/04/17.

BULLETIN D’INSCRIPTION PARTICIPANT SOLEX ET/OU BOURSE.
(Valable pour un participant – disponible sur www.solexappeal.be)
A renvoyer à Gérin Marianne – Rue du Monument 22 – 6500 Thirimont avant le 13/04/17.
Je participe aux 25 ans du B. Solex Club organisés le samedi 3 et le dimanche 4 juin 2017
à FERRIERE-LA-PETITE (Maubeuge) :
Je choisis la formule totale (samedi et dimanche) à 45 €.
Je choisis la formule du dimanche seul à 25 €.
Je choisis la formule professionnelle « bourse » sans balade à 40 euros.
(Cocher l’option choisie)
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l’évènement joint à mon invitation (Voir annexe 2).

Nom :………………………………………………………............Prénom :……………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………
Localité :…………………………………………………………………………..CP :………………..Pays :…………………
Tél :…………………………………………………Courriel :……………………………………………………………………



Je déclare être en règle d’immatriculation et d’assurance.

Je réserve un emplacement

camping-car,
caravane,
tente.

(Cocher l’option choisie)

Participation à la Bourse : oui – non (Biffer la mention inutile)
Gratuite pour les participants. Pour les professionnels et les inscrits ne participant pas à la balade du dimanche, forfait
de 40 euros par emplacement, repas du samedi soir et petit déjeuner du dimanche matin compris.

J’ai versé la somme de …………………………. € sur le compte du B. Solex Club.
IBAN: BE91 0016 4019 0376 – BIC : GEBABEBB

Date:

Le Comité.

Signature:

